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Chers collègues, chers lecteurs,
Vous êtes plus de 500 personnes à recevoir gratuitement cette lettre d'information
qui vous permet d'être informés de l'actualité, des publications, des projets
sur la thématique « violence et santé ».
Vous pouvez nous soutenir dans ce travail en adhérant à l’association PREVIOS.
La cotisation annuelle individuelle est de 10 €
(30 € pour les collectifs).
Cette cotisation vous permet d’accéder à un complément d’information
(lettre d’information des adhérents) et nous permet de poursuivre
l’enrichissement de cet outil et l'amélioration de notre site Internet.

Bulletin "adhésion"

Pour recevoir cette lettre ou y publier des évènements,
merci d’en faire la demande au mail ci-dessus.
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8 mars 2010 : 100e ANNIVERSAIRE DE LA JOURNEE INTERNATIONALE
DE LA FEMME
Retrouvez les évènements en région à l’occasion de la Journée Internationale de la femme (Du côté des
femmes 31, Association J’ouvre l’œil, CIDFF 82, Association Regards, etc.) : www.reseauprevios / lien blog
PREVIOS - page accueil

ACTIVITES PREVIOS JANVIER-FEVRIER 2010
Actions CPV/UAV de Midi-Pyrénées
Réunion mensuelle en Haute Garonne
Animation d’une réunion entre la CPV 31 et ses partenaires ; réunion ouverte aux professionnels souhaitant
échanger sur une situation de violence. Pour plus d’information : prevention.violence@chu-toulouse.fr.
Journée d’échange « Psychotraumatisme et violence », Mazères, 2 février 2010.
Partage d’expérience entre les professionnels des CPV/UAV et leurs partenaires. Restitution à venir dans la
lettre-adhérent de février-mars N°2/2010.

Pratiques professionnelles et violence
Restitutions de l’enquête « violence et santé »
L’association PREVIOS restitue en région les résultats de l’enquête « Violence et Santé » menée auprès de
7200 médecins de la région, publics visés : établissements et professionnels de santé, associations
professionnelles médicales, UAV/CPV et leurs partenaires, etc. (pour plus d’information :
preventionviolence@yahoo.fr).

Sensibilisations
« Violences conjugales », Toulouse, 7 janvier 2010, 21h-22h30, public : médecins généralistes ; thèmes
abordés : épidémiologie, mécanismes, rôle du professionnel de santé (conséquences sur la santé, conduite
d’entretien et messages clés, dérogations au secret, écrits et certificat médico-légal, consultations
spécialisées, réseau associatif), partenariat avec l’AVAC
« Violences conjugales », « violences sexuelles », Toulouse, 13 janvier 2010, 9h-12h, Public : médecins et
infirmiers urgentistes ; thèmes abordés : épidémiologie, mécanismes et parcours des victimes, rôle du
professionnel de santé (conséquences sur la santé, conduite d’entretien et messages clés, dérogations au
secret, écrits et certificat médico-légal, consultations spécialisées, réseau associatif), aspects de
soumission chimique. Partenariat : Service des urgences d’un établissement public.
« Violences intrafamiliales, prévention auprès des aidants naturels », Toulouse, 5 février 2010 ; Grand
public
:
aidants
naturels
adhérents
de
l’Association ;
Thèmes
abordés :
notion
de
bientraitance/maltraitance, moyens de prévenir les risques de maltraitance et d'apprendre à les
reconnaître ; Intervenants : Réseau PREVIOS, ALMA 31 et Juriste ; Organisateur : Association France
Alzheimer 31.

POUR CONSULTER LES LETTRES D’INFORMATION
ET LES RAPPORTS D’ACTIVITE DU RESEAU PREVIOS :
www.reseauprevios.fr
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Documentation
Le réseau PREVIOS tient à la disposition de ses adhérents des documents.
Bibliographies
« Violences de couple »,
« Enfants témoin de violence conjugale »,
« Syndrome du Bébé Secoué »,
« Thèses de médecine sur la thématique violences de couple ».
Articles de l’Association PREVIOS
Articles publiés (www.reseauprevios.fr/rubrique Publications).

Vous souhaitez plus d’information sur les évènements sus décrits ou
réaliser un évènement en partenariat avec le réseau PREVIOS :
Contact : Mme DOUSSET, tél. 06 80 61 48 64.
Courriel : assocprevios.secretariat@yahoo.fr

VU SUR INTERNET
Violences conjugales
« La lutte contre les violences faites aux femmes, Grande Cause nationale 2010 »

2010, l’année du changement ?
http://blabladezinc.20minutesblogs.fr/archive/2010/03/03/la-violence-faiteaux-femmes.html
(3 mars 2010)

© Chimulus

UNIFEM
Le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme lance aujourd'hui une action de sensibilisation
intitulée Dites NON - Tous unis pour mettre un terme à la violence à l'égard des femmes qui vise à
favoriser, recenser et présenter les actions entreprises pour éliminer les violences faites aux femmes.
http://www.saynotoviolence.org/.
Amnesty International France
Lutte contre les violences faites aux femmes : la
France doit mieux faire
Rapport Amnesty International,
février 2010, 50 p. Lire

© Amnesty International France
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Violences conjugales et enfants témoin
Nouvelle campagne contre les violences faites aux femmes
Les enfants apprennent beaucoup de leurs parents, y compris les violences conjugales ; Film à visionner
(existence d’un « clic » pour effacer son passage sur le site - Voir).

Restitution GRSP Midi-Pyrénées
« Violence et santé »
Bilan et évaluation des actions 2010
Violence et santé : bilan des actions financées par le GRSP (réseau PREVIOS). Ce document présente les
actions menées par le réseau PREVIOS: les études réalisées dans les consultations de prévention de la
violence et les enseignements que l'on peut en tirer (retour d’expérience en ligne : voir).
Guide "Violences conjugales" à l'intention des professionnels de santé (GRSP)
Ce guide a vocation à aider les professionnels de santé à savoir repérer les situations de violence et y
apporter les premières réponses. Une partie est spécifique à chaque département de la région avec les
ressources et partenaires d'urgence (voir).
Sélections documentaires
Violence et Santé (voir).

Vu sur les sites des Conseils de l’Ordre des médecins
CDOM 31
(Site internet : http://www.ordmed31.org)
Sécurité des médecins : (Livret de sécurité à l’usage des médecins, conseils pour les médecins
victimes d’agression, déclaration d’incident à compléter par les médecins (Voir),
Certificats médicaux (Voir)
Dispositif de l’injonction de soins - Médecins coordonnateurs,
Que faire en présence d’une personne victime de maltraitance ? Texte et modèle de signalement
(Voir)
CDOM 83
Certificat et Maltraitance (Voir).
CDOM 93
Protection de l'enfance en Seine Saint Denis (Voir).
Prise en charge des victimes de violences et maltraitances. Initiation à la psychotraumatologie
Renseignement et inscription auprès de l'AFML. Tél. 0169021650. Courriel : afml@hotmail.fr ; Site
internet: www.lafml.org.

Observatoire
Observatoire national des conditions de la fin de vie et des pratiques d'accompagnement
« Il est créé, auprès du ministre chargé de la santé, un observatoire national des conditions de la fin de vie

et des pratiques d'accompagnement, afin d'en améliorer la connaissance. L'Observatoire national de la fin
de vie indique les besoins d'information du public et des professionnels de santé à partir de l'étude des
conditions de la fin de vie et des pratiques médicales qui s'y rapportent. Il identifie également le besoin de
recherche et promeut l'émergence de recherches pluridisciplinaires dans différents domaines d'application
de la fin de vie », art. 1. du Décret n° 2010-158 du 19 février 2010 portant création de l'Observatoire
national de la fin de vie (pour en savoir plus - Lire).
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Propositions de loi
Proposition de loi renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences
faites aux femmes, 210 pages - (n° 2121) Proposition de loi N° 2293, Assemblée Nationale Constitution
du 4 octobre 1958, 13ième législature (Voir). Cette proposition de loi est issue des travaux de la mission
d’évaluation de la politique de prévention et lutte contre les violences faites aux femmes, mission créée par
la Conférence des Présidents de l’Assemblée nationale. Ses conclusions font l’objet du rapport d’information
n° 1799, du 7 juillet 2009, Violences faites aux femmes : mettre enfin un terme à l’inacceptable (Voir).
Proposition de loi visant à abolir les châtiments corporels infligés aux enfants (4 pages) - Proposition
de loi n°2244 présentée par Mesdames et Messieurs Edwige ANTIER, Marie-Jo ZIMMERMANN, Jean
BARDET, Henriette MARTINEZ, Jean-Pierre DOOR, Gilles D’ETTORE, Philippe HOUILLON, Joëlle
CECCALDI-RAYNAUD, Arlette FRANCO, Dino CINIERI et Muriel MARLAND-MILITELLO (Voir).
Voir aussi :
LOI n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la
protection des personnes chargées d'une mission de service public (J.O. du 3 mars 2010)
Suite à la proposition de loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des
personnes chargées d'une mission de service public (Voir)
Projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de
procédure pénale (procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 22 octobre 2009 - Voir)
Proposition de loi visant à améliorer l'indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite
d'un accident de la circulation (Voir)
Proposition de loi tendant à interdire le port de tenues dissimulant le visage de personnes se
trouvant dans des lieux publics (Voir)
Proposition de loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des
conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle. (Voir)

Rapport 2009 du Médiateur de la république
Litiges entre citoyen et administration/pouvoirs publics
(Voir)
In rapport 2009, 92p. : « Créée en 1973, l’Institution du Médiateur de la République est une autorité

indépendante qui met gracieusement ses compétences au service des citoyens, personnes physiques ou
morales pour améliorer leurs relations avec l’administration et les services publics. Elle traite les litiges au
cas par cas, vérifie si l’organisme objet d’une plainte s’est ou non conformé à la mission de service public
dont il a la charge, relève les dysfonctionnements et rétablit les droits du requérant. Lorsqu’une décision
administrative, pourtant conforme à la règle de droit, vient heurter les droits de la personne, le Médiateur
de la République dispose d’un pouvoir de recommandation en équité. Il peut également faire usage de son
pouvoir d’injonction lorsque l’État ne se conforme pas à une décision prise par la justice en faveur des
administrés. Le Médiateur de la République est également doté d’un important pouvoir de proposition de
réformes qui lui permet de contribuer à l’amélioration des procédures administratives et de la législation
pour que le droit soit adapté aux évolutions de la société et que cessent les iniquités ».

Création de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements
de santé et médico-sociaux (Anap)
Statut juridique : groupement d'intérêt public (GIP)
Objet de l’Agence : aider les établissements de santé et les services médico-sociaux à améliorer le service
rendu aux patients et aux usagers, en élaborant et en diffusant des recommandations et des outils dont elle
assure le suivi et la mise en oeuvre, leur permettant de moderniser leur gestion, d'optimiser leur patrimoine
immobilier et de suivre et d'accroître leur performance, afin de maîtriser leurs dépenses.
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Missions :
pilotage et la conduite d'audits sur la performance des établissements,
l'appui aux futures agences régionales de santé (ARS) dans leur mission de pilotage opérationnel et
d'amélioration de la performance des établissements
l'appui à l'administration centrale dans sa mission de pilotage stratégique de l'offre de soins et
médico-sociale.
Textes :
Arrêté ministériel du 16 octobre 2009 (Voir)
Arrêté du 19 octobre 2009 (Voir)
Arrêté du 23 octobre 2009 (Voir)
Rapport de mission de Philippe Ritter sur la mission de préfiguration de l’ANAP (Voir)

Santé au travail
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et
mentale des travailleurs » (Code du travail, art. L. 4121-1).
La souffrance au travail est-elle légitime ?
Débat entre Boris Cyrulnik et Xavier Darcos (39 mn - Ecouter)
Article en pdf (Voir)
Rapport santé au travail
Bien-être et efficacité au travail – 10 propositions pour améliorer la santé psychologique au travail,
LACHMANN H. et al., Rapport fait à la demande du Premier ministre, fév. 2010, 17 pages (Voir)
Guide pour une démarche de prévention des problèmes de santé psychologique au travail BRUN JP.
et al. Edition, Université Laval, Chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail, 2009, 76
pages (Voir)
Jurisprudence
Discrimination
o Cass. Soc., 28 janvier 2010, n° 08-44486
o Cass. Soc., 5 novembre 2009, n° 08-43112, 08-43242 et 08-43304
Harcèlement moral
o Harcèlement et manutention (Cass. Soc., 28 janvier 2010, n° 08-42616)
o Peut être retenu à l’encontre d’un employeur qui ne respecte pas les indications du médecin
du travail lorsqu’il déclare un salarié apte avec réserves (Cour de cassation, chambre
sociale, 28 janvier 2010, n° 08-42616)
o Ne peut être reconnu qu’en présence d’agissements répétés (Cour de cassation, chambre
sociale, 9 décembre 2009, n° 07-45521)
o Peut être retenu même sans intention malveillante (Cour de cassation, chambre sociale, 10
novembre 2009, n° 08-41497)
o L’employeur manque à son obligation de sécurité dès qu’un salarié est victime de
harcèlement ou de violences sur son lieu de travail, même s’il a pris des mesures pour faire
cesser ces agissements (Cour de cassation, chambre sociale, 3 février 2010, n° 08-44019
et 08-40144)
Deuxième plan santé au travail
Trame de présentation du plan (Voir)
Les orientations (Voir)
Communication en conseil des ministres, Xavier DARCOS (Voir)
Plan santé au travail 2005-2009 –tome VI est consacré au travail et à l’emploi (Voir)
Transports en commun et santé au travail
Synthèse de l'étude (Voir)
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Lutte contre les sectes
UNADFI (http://www.unadfi.org/)
L'UNADFI regroupe et coordonne les ADFI, dont l'objet est l'information sur le phénomène sectaire, la
prévention et l'aide aux victimes.
Ses domaines d'actions sont :
l'étude des principes et méthodes des organisations de type sectaire
l'accueil et l'aide aux familles et personnes victimes de ces organisations
l'information auprès d'un large public
le regroupement des personnes touchées par ce problème
l'aide à la réinsertion de personnes sorties d'un groupe sectaire
Liste :
des ADFI (Voir)
ADFI Midi-Pyrénées c/o UDAF - 57 rue Bayard - 31000 TOULOUSE Téléphone : 05.34.41.44.95
Fax : 05.34.41.38.14 Permanences : Lundi et mercredi : 14h - 17h - Sur rendez-vous Antenne du
Tarn Aveyron (...).
Publication MIVILUDES
Les collectivités territoriales face aux dérives sectaires, Ouvrage Miviludes 2008, 148p. (Voir)

NOUVELLE PRISE EN CHARGE
Consultation pour enfant sur Toulouse
Un médiateur familial, un avocat d’enfant sont
présents sur le site du tribunal de grande
instance pour accueillir de façon anonyme et
gratuite les enfants vivant une séparation entre
leurs parents. Accès : 2ième et 4e mercredi du
mois, de 13h30 à 17h, tribunal de grande instance
2 allée Jules Guesde 31000 Toulouse. Pour plus
de renseignement, veuillez contacter : CERME 05
62 47 12 99 cerme@wanadoo.fr, Accueil et
famille 05 61 54 69 44,
atelierfamilial@hotmail.fr
ou AJT ajtoulouse@hotmail.fr.

EVENEMENTS EN REGION ET HORS REGION
Retrouvez désormais au jour le jour, l’actualité sur notre Blog (http://news.reseauprevios.fr/).

PARTENAIRES EN REGION
Annuaires partenaires de prise en charge en Région
Violences de couple/violences faites aux femmes, http://www.reseauprevios.fr/9.html
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Ariège
Association de Soutien Juridique et d'Orientation de l'Ariège (ASJOA)
L’ASJOA est une association Loi 1901 crée en 1989 et fédérée à deux réseaux nationaux que sont
l’ « INAVEM » et « Citoyen-Justice ». La structure dispose de 3 services (Cf. infra). La coordination entre
les différents services est assurée par une secrétaire.
Le service enquêteur : Il est composé de 2 psychologues et 1éducateur spécialisé qui interviennent à la
demande du Parquet ou du Juge aux Affaires Familiales selon la nature de l’intervention. Sur réquisition du
Parquet, les enquêteurs réalisent des enquêtes pénales (Permanences d’Orientation Pénale, Enquête Rapide,
Enquête de Personnalité), des mesures alternatives aux poursuites (Médiation Pénale, Composition Pénale)
ainsi que des contrôles judiciaires socio-éducatifs. A la demande du JAF, ils réalisent des enquêtes civiles
(Enquêtes Sociales). Le but de ces enquêtes est d’apporter un éclairage au magistrat sur une situation
précise ; c’est une aide à la décision.
Le Service d’Aide aux Victimes : Il est composé d’une juriste et d’une psychologue afin d’assurer un accueil,
une écoute, une information et une orientation aux victimes d’infractions pénales (quelles qu’elles soient),
ainsi qu’à toute personne souhaitant être renseignée sur ses droits. De la même manière, une aide est
apportée à la constitution de dossier d’indemnisation lorsque le Tribunal a alloué des dommages et intérêts.
Les rendez-vous sont gratuits et confidentiels et il existe des permanences dans les 9 plus grandes
communes du département. Contact au 05.61.02.81.81 ou au 06.45.83.17.52
Le service de Médiation Familiale : Il est composé de 2 médiateurs familiaux diplômés. Il peut permettre de
dénouer les conflits familiaux ou de couple et/ou d’apporter une aide à la séparation. Une participation
financière est demandée en fonction des revenus. Contact au : 05.34.14.00.52

Haute Garonne
Association Accueil et famille
Association spécialisée dans la protection de l’enfance et de l’adolescence et intervenant dans les domaines
de l’éducation, la psychologie des enfants et des adultes, la séparation des parents. Tél. 05 61 54 69 44,
atelierfamilial@hotmail.fr 42 rue Jean les Pins 31300 Toulouse
Association des avocats des Jeunes de Toulouse
Association regroupant des avocats qui se sont spécialisés dans la défense des mineurs (écoute, conseil,
accompagnement devant le juge ; interventions dans les collèges et lycées ; accueil des élèves au Palais de
Justice, Salle B038, les vendredi après midi, dans le cadre des « ateliers des droits des mineurs »).
Courriel : ajtoulouse@hotmail.fr, 13 rue des fleurs 31000 Toulouse
CEntre de Recherche et de MEdiation (CERME)
Association intervenant dans le cadre des séparations et/ou divorces, des conflits entre grands-parents et
leurs enfants adultes, des conflits lors d’une succession, des séparations entre parents de nationalités
différentes, des ruptures de liens entre mineurs et leurs parents dans le cadre des séparations. Tél. 05 62
47 12 99, Courriel : cerme@wanadoo.fr Site : www.cerme.fr 2 rue Escoussières-Montgaillard 31000
Toulouse.

OUTILS
Plaquette et affiche des consultations de prévention de la violence – Midi-Pyrénées
Ces affiches et plaquettes sont utilisées dans les
actions de sensibilisation et sont disponibles,
dans la limite des stocks disponibles, auprès de
l’Association PREVIOS.
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Violences conjugales, un outil pour le praticien
Guide à l’intention des professionnels de la
santé - Initialement réalisé par l’Association du
Paroles de Femmes de Gaillac dans le Tarn (05 63
81 22 65), cet outil a été décliné au niveau
départemental
en
partenariat
avec
les
délégations aux droits des femmes, le Conseil de
l’Ordre des médecins, Conseil Interrégional des
sages femmes et l’URML-MP. Il a été diffusé
avec l’aide de l’Ordre des Médecins et de l’URLMMP de Midi-Pyrénées à tous les médecins libéraux
et salariés ainsi qu'aux sages-femmes

Ce guide est accessible, dans la limite des stocks
disponibles, auprès de l’Association PREVIOS ou
de l’ARS Midi-Pyrénées.

Outils de formation
Mutilations sexuelles
Formation : Puéricultrices, Infirmier(ères), Sages-femmes, Auxiliaires de puériculture.
Circulaire DGS/SD 2C no 2006-529 du 13 décembre 2006 relative à la formation de certaines professions
de santé dans le cadre du plan de lutte contre les mutilations sexuelles féminines : « La formation des

professionnels de santé et notamment des médecins, des sages-femmes, des infirmiers, des puéricultrices
et des auxiliaires de puériculture constitue un élément essentiel de la prévention de nouvelles mutilations
sexuelles et de la qualité de l’accompagnement des femmes mutilées. [../..] Les professionnels de santé
particulièrement concernés par cette problématique sont ceux qui interviennent dans le champ de la
gynécologie obstétrique et de la protection maternelle et infantile. C’est pourquoi la prévention, le
dépistage et la prise en charge des mutilations sexuelles féminines sont des thématiques qui doivent être
intégrées dans la formation des sages-femmes, des infirmiers, des puéricultrices et des auxiliaires de
puériculture ».
Liens :
Document explicatif (professionnels) :
combattre l'excision
Document explicatif (grand public) :
mutilations sexuelles
La loi et l’excision
Mariages forcés
Document sur les mariages forcés Voir et lire
Violences et grossesse
Les conseils de la HALDE « Une grossesse sans discrimination »

Vous souhaitez faire connaître vos outils par la lettre du réseau PREVIOS :
Contact : Mme DOUSSET, tél. 06 38 26 78 22.
Courriel : assocprevios.secretariat@yahoo.fr
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RECOMMANDATIONS PROFESSIONNELLES « VIOLENCES » (DOMAINE
SANITAIRE)
NOTA : Nous n’avons pas la prétention d’être exhaustif.
Vous souhaitez nous faire connaître d’autres recommandations professionnelles :
preventionviolence@yahoo.fr

Existantes

Généralistes
Urgentistes

Pédiatrie

Gynécologie
Obstétrique

Psychiatrie
/
Violences
Sexuelles

Expertise

Garde à vue

Détenus
Torture

Titre / Source

Source

Le Praticien face aux violences sexuelles, DGS
Lire (non à jour au regard de la loi du 4 mars 2002)
Maltraitance : Dépistage et Conduite a tenir aux urgences (en
dehors des maltraitances sexuelles) Société Francophone de
Médecine d'Urgence Conférence de consensus, Nantes 3 décembre
2004 Lire (Très complet, Certificat médical type)
Audition publique, 14 octobre 2009 – Palais des congrès de Lyon, «
Syndrome du bébé secoué, Quelle certitude diagnostique, quelles
démarches pour les professionnels ?»
Les enfants exposés aux violences au sein du couple, quelles
recommandations pour les pouvoirs publics ? 24p. Lire
Prise en charge en cas de mort inattendue du nourrisson (moins de
2 ans), Recommandation professionnelle, HAS Lire
Suivi et orientation des femmes enceintes en fonction des
situations à risque identifiées Recommandations professionnelles,
HAS mai 2007, 42p. Lire
Préparation à la naissance et à la parentalité (PNP),
Recommandations professionnelles, HAS nov. 2005, 56p. Lire
Conséquences des maltraitances sexuelles. Les reconnaître, les
soigner, les prévenir Conférence de consensus FFP, 2003 Lire
Psychopathologies et traitements actuels des auteurs d’agressions
sexuelles, Conférence de consensus FFP, 2001 Lire
Agression sexuelle, examen en urgence de la femme agressée
sexuellement (1997) Protocoles pratiques CNGOF (CHEVRANTBRETON O. et al.) Lire
L'expertise psychiatrique pénale :
Textes des experts : Lire
Rapport de la Commission d'Audition (juin 2007) : Lire
Programme de l’Audition publique : Lire
Intervention du médecin auprès des personnes en garde à vue,
Recommandation professionnelle (version Française et Anglaise)
Lire
Guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des
détenus Lire
Le praticien face à une victime de torture, AVRE, 101 pages (appui
technique et financier du Ministère des Solidarités, de la Santé et
de la Famille, DGS), version française, anglaise et arabe Lire

DGS, 2001
SFMU, 2004

2009
(Pas de retour)
SDFE, ONED, 2008
HAS, 2007
HAS, 2007

HAS, 2005
FFP, 2003
FFP, 2001
CNGOF, 1997

FFP,
2007

HAS,

DGS,

HAS, 2004

Ministère, 2004
AVRE, Ministère
2005
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Travaux de la Haute Autorité en cours
Prise en charge thérapeutique des auteurs d'agressions sexuelles à l’encontre de mineurs de moins
de 15 ans (demandeur : Ministre)
Certificat médical initial chez une personne victime de violences (DGS, Collégiale des médecins
légistes hospitaliers et hospitalo-universitaires) ;
Repérage et signalement des violences sexuelles intrafamiliales chez l’enfant (Note de cadrage
HAS, Juillet 2009), demandeur DGS (Voir)
Le dossier médical en santé au travail (Demandeur : Société Française de Médecine du Travail)

Recommandations étrangères (non exhautif)
Médecine
générale

Violence de couple

Diagnostic and Treatment Guidelines on Domestic Violence
American Medical Association Chicago, 1992
Guide à l’intention des professionnels de la santé et des services
sociaux réagissant face à la violence pendant la grossesse
JAMIESON & al Unité de la prévention de la violence familiale,
Santé Canada, 1999
Screening for Family and Intimate Partner Violence
Recommendation Statement U.S. Preventive Services Task
Force Guide to. Clinical Preventive Services. 2nd ed.
Washington, DC: Office of Disease Prevention and Health
Promotion; 1996.
American Medical Association Policy Statement on
Family and Intimate Partner Violence H-515.965.
Available at: Lire
Autres guides AMA : Lire

Violences des jeunes
Maltraitance
personnes âgées

Lire
AMA Council on Scientific Affairs. Diagnostic and
Treatment Guidelines on Elder Abuse and Neglect.
Chicago: American Medical Association; 1992.
GynécologieViolence de couple et Intimate Partner Violence Consensus Statement Society of
Obstétrique
grossesse
Obstetricians and Gynaecologists of Canada (SOGC) Clinical
Practice Guidelines N°157, April 2005, 24p. (version française)
Partir du bon pied : directives sur les soins pendant la grossesse
et l’accouchement, Directives cliniques, Déclaration de principe
n°71, Société des Obstétriciens & Gynécologues du Canada,
(SOGC) 1998
Screening tools: domestic violence American College of
Obstetricians & Gynecologists (AGOC) Washington (D.C.) 2004
(Int J Gynaecol Obstet 1997;58:43-50)
Pédiatrie
Enfant témoin
La problématique des enfants exposés à la violence conjugale et
les facteurs de protection : Créer pour grandir en confiance,
Lessard G., Paradis F., Institut National de Santé Publique du
Québec, 2003, 44 pages. Lire
Enfant témoin
Les stratégies d'intervention à privilégier auprès des enfants
exposés à la violence conjugale, recension des écrits. Lessard G.;
Lampron C.; Paradis F. (2003). Institut National de Santé
Publique du Québec Lire
Bébé secoué
Lignes directrices multidisciplinaires sur la détermination,
l'enquête et la prise en charge des cas présumés de
traumatisme crânien non accidentels, Société Canadienne de
Pédiatrie 2007, 22p. Lire
Vous souhaitez nous faire connaître d’autres recommandations professionnelles :
preventionviolence@yahoo.fr
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PUBLICATIONS
Accès aux droits/aux soins/inégalité de santé
La santé des personnes sans chez soi, Plaidoyer et propositions pour un accompagnement des
personnes à un rétablissement social et citoyen. Rapport remis à Madame Roselyne BachelotNarquin, Ministre de la Santé et des Sports, GIRARD V., ESTECAHANDY P., CHAUVIN P. La
Documentation française, novembre 2009 (Lire)
Rapport au gouvernement et au parlement Bilan de l’application de la convention AERAS "s’assurer
et emprunter avec un risque aggravé de santé" Novembre 2009 (Lire)
Armée
Mortalité dans la population militaire française en activité, 2002-2007, Rachel Haus-Cheymol BEH
44-45, 24 nov. 2009, 482-488
Bientraitance
Gestions hospitalières, n° 491, décembre 2009 PP. 593-597 DELIOT C, CARIA A, BOITEUX C.
Enjeux de la diffusion des notions de bientraitance et de maltraitance. Les réflexions et les propos
de soignants lors de sessions d’ateliers Ethique et Soins.
Détenus
Suicide en prison : la France comparée à ses voisins européens. Institut National d’Etudes
Démographiques. Populations et Sociétés. n°462. 2009/12 (Lire)
Discriminations
Les conseils de la HALDE, une grossesse sans discrimination, 5 janvier 2009 (dépliant)
Enfants
Prevalence of family violence in adults and children: estimates using the capture–recapture method
Arie Oosterlee, Remy M. Vink, and Filip Smit The European Journal of Public Health Advance
Access published on May 29, 2009 Eur J Public Health 2009 19: 586-591;
doi:10.1093/eurpub/ckp065
Regards croisés sur le placement famillial - Revue Internationale de l’Education Familiale, n°26,
2010
Pathologie des troubles relationnels précoce, comprendre et accueillir les liens en souffrance,
BONNEVILLE E. Thèse de doctorat en psychologie, 2008 (Lire)
Commission de concertation sur la politique de la jeunesse Reconnaître la valeur de la jeunesse,
Livre vert, 2009, 96 pages
Rapport d’information sur la prise en charge sanitaire, psychologique et psychiatrique des
personnes mineures, N° 2130, Assemblée Nationale
CAPEDP ("cape et d'épée") : Compétences parentales et Attachement dans la Petite Enfance :
Diminution des risques liés aux troubles de santé mentale et Promotion de la résilience. Etude
CAPEDP, Évaluer un programme de soutien à la parentalité et de prévention des troubles
psychologiques de la petite enfance (Lire)
Pourquoi la violence ? Coordination : Martine DE MAXIMY - Jean-louis LE RUN Revue trimestrielle
ENFANCES & PSY, Editions Erès, n°45, 2010
Etablissements de santé
La création d’un réseau pluridisciplinaire de prévention de la violence, BAZEX H., THOMAS A.,
COMBALBERT N., LIGNON S. Encéphale (2010) Feb ; 36(1):62-68. Epub 2009 Mar 6
Revue de mortalité morbidité en psychiatrie : « suicide ou tentatives de suicide » THOMAS A.,
COMBALBERT N., FAY J., PAQUIS J., Encéphale, (2009), doi:10.1016/j.encep.2009.02.003
Evaluation
La souffrance au travail. Comment prévenir les risques psychosociaux. COMBALBERT, N. (sous la
dir.) Paris : Armand Colin, 2010 (sous presse).
12
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Fin de vie
Soins palliatifs et accompagnement : une brochure pratique pour les malades et leur entourage.
Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé. Ministère de la Santé et des Sports.
2010/01 (Lire)
Deuil normal, deuil pathologique, analyse clinique, analyse psychopathologique, évaluation médicolégale CAILLON E. Gazette du Palais, 25-29 décembre 2009, p.33
La mort à l’hôpital. LALANDE F. ; VEBER O. IGAS, janvier 2010, 164 P. (Lire)
Grossesse
La mortalité maternelle en France : bilan 2001-2006. Numéro thématique. Crépin G, et al. INSERM
Unité 953, et al. n°2-3. 2010/01. Lire
Justice
L’avenir du juge des enfants, éduquer ou punir ? BASTARD B, Christian MOUHANNA C. Editions
Erès, 2010
Maltraitance
Le non-respect d’autrui : droits et devoirs des usagers et des professionnels de santé Rapport
d’activité 2009 du pôle santé sécurité soins du Médiateur de la République, janvier 2010 (Lire)
La maltraitance "ordinaire" dans les établissements de santé (Lire)
Médias et violences
The effect of television news items on intimate partner violence murders C. Vives-Cases, J.
Torrubiano-Domínguez, and C. Álvarez-Dardet The European Journal of Public Health Advance
Access published on June 23, 2009 Eur J Public Health 2009 19: 592-596;
doi:10.1093/eurpub/ckp086
Mortalité maternelle
Rapport du Comité national d'experts sur la mortalité maternelle, (CNEMM) 2001-2006. BouvierColle M.H., et al. INSERM Unité 953, Institut de Veille Sanitaire. 2010/01 (Lire)
Prévention
Prévention et réduction des risques dans les
LERT F., PIALOUX G. Ministère de la santé. 2009/11.
Santé
-

groupes

à

hauts

risques.

Rapport.

Les femmes et la santé, OMS, 2009, 108pages (Lire)
Rapport Global Health Risks, WHO (OMS), 2009, 70 pages (mots clés : global burden of diseases
and injuries, Child sex abuse, Intentional injuries, Interpersonal violence, Collective violence - Lire)

Santé mentale
Dépression – statistique - Etude (janvier 2010) MORIN T. « Mesurer statistiquement la
dépression : Enjeux et limites » Direction de la recherche, des études de l’évaluation et des
statistiques (Lire)
Handicap psychique et vie quotidienne (dossier) Revue française des affaires sociales, n°1, 2009,
360 p.
La santé mentale, l’affaire de tous Pour une approche cohérente de la qualité de la vie Rapport et
documents remis au Premier Ministre, Centre d’Analyse Stratégique, nov. 2009, 254 p. (Lire)
Soutien psychologique chez des personnes en fragilité sociale dans le cadre d’un examen périodique
de santé. JOBEIR H., et al. Santé Publique. n°6. 2009/12. 619-630.
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Textes
Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, art. L. 6141-5 du Code de la santé publique
(J.O. du 25 novembre 2009)
Loi pénitentiaire – Conseil Constitutionnel (www.conseil-constitutionnel.fr) : Décision du Conseil
Constitutionnel n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009 relative à la loi pénitentiaire (Lire)
Castration chimique – législation comparée – loi n° 98-468 du 17 juin 1998 – Sénat (www.senat.fr Voir) Etude de législation comparée n° 202 de novembre 2009 publiée par le Sénat et intitulée : «
La castration chimique ».
Travail
Emploi atypique et troubles dépressifs en France à partir de l’Enquête décennale santé 2003 Santin
G., et al., Institut de Veille Sanitaire, et al. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire. n°7. 2010/02.
(Lire)
Relationships between work satisfaction, emotional exhaustion and mental health among Swiss
primary care physicians Patrick A. Bovier, Flavia Arigoni, Martin Schneider, and Martine Bouvier
Gallacchi The European Journal of Public Health Advance Access published on April 29, 2009 Eur J
Public Health 2009 19: 611-617; doi:10.1093/eurpub/ckp056
Le stress occasionné par le travail, Rapport de Agence européenne pour la sécurité et la santé au
travail (www.osha.europa.eu - Lire)
What makes you work while you are sick? Evidence from a survey of workers Petri Böckerman and
Erkki Laukkanen The European Journal of Public Health Advance Access published on June 12,
2009 Eur J Public Health 2010 20: 43-46; doi:10.1093/eurpub/ckp076
Living longer, working longer? The impact of subjective life expectancy on retirement intentions
and behavior VAN SOLINGE H., and al. The European Journal of Public Health Advance Access
published on October 12, 2009 Eur J Public Health 2010 20: 47-51; doi:10.1093/eurpub/ckp118
Caring, employment and health among adults of working age: evidence from Britain and Belgium
Maria-Isabel FARFAN-PORTET M.I and al. The European Journal of Public Health Advance Access
published on April 16, 2009 Eur J Public Health 2010 20: 52-57; doi:10.1093/eurpub/ckp045
The aftershock of deindustrialization—trends in mortality in Scotland and other parts of postindustrial Europe WALSH D. and al. The European Journal of Public Health Advance Access
published on June 15, 2009 Eur J Public Health 2010 20: 58-64; doi:10.1093/eurpub/ckp063
Travail et santé, Ouvertures cliniques, Ouvrage collectif coordonnée par CLOT Y, LHUILIER D.
Editions Erès, 2010
Parcours professionnels et état de santé, Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et
des Statistiques (DREES), N°14, 2010 (Lire)
Epuisement professionnel chez les médecins généralistes de ville : prévalence et déterminants
Dusmesnil H., et al. Santé Publique. n°4. 2009/07-08. 355-364.
Validation factorielle de l’échelle française de stress perçu en milieu professionnel Bellinghausen L.,
et al. Santé Publique. n°4. 2009/07-08. 365-374.
La santé mentale, l’affaire de tous. Pour une approche cohérente de la qualité de vie, Rapport du
Centre d’analyse stratégique remis à la secrétaire d’Etat en charge de la prospective et du
développement de l’économie numérique le 17 novembre 2009 (Lire)
Violences conjugales
Les violences conjugales. Un état des lieux d'une prise en charge particulière. VASSEUR P.
Objectif soins, n° 182, janvier 2010 PP. 29-31
Lutte contre les violences faites aux femmes : la France doit mieux faire Rapport Amnesty
International, février 2010, 50 pages (Lire)
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CORRESPONDANCE
RESEAU PRÉVIOS
Service de médecine légale
Faculté de médecine Toulouse Purpan
37 allées Jules Guesde
31073 Toulouse Cedex
Tél. / Fax. 05 61 14 56 13 (répondeur)
Courriel : preventionviolence@yahoo.fr

POUR MIEUX SE CONNAITRE
Le réseau dispose d’une fiche adhérant à retourner. Ce formulaire indiquera aux membres du réseau vos
spécificités. Pour recevoir ce formulaire sur support informatisé : preventionviolence@yahoo.fr.

POUR ADHERER AU RESEAU PRÉVIOS
L’adhésion au réseau PRÉVIOS est fixée pour les personnes physiques à 10 euros et pour les personnes
morales à 30 euros. La cotisation est gratuite pour les personnes sans emploi, les étudiants, et les
personnes retraitées. Les adhésions sont à adresser à : « Réseau PRÉVIOS chez Mme Béatrice LE NIR 6
rue Pétrarque 31000 TOULOUSE ».
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------DEMANDE DE COTISATION - ASSOCIATION PREVIOS pour l’année 2010

Destinataire : Mme LE NIR, Trésorière de PREVIOS, 6 rue Pétrarque 31000 Toulouse
NOM :
Prénom :
Adresse :
Tél.
Fax.

Institution :

Courriel :

Montant :

-







Chèque bancaire (joint) :
C.C.P. (joint) :

10 € (adhésion individuelle 2010)
30 € (adhésion collective 2010)
0 € (adhésion étudiant & personne en recherche d’emploi)*
€ (adhésion 2010 + don)
€ (don)
Date et Signature

*justificatif ci-joint

Prochaines thématiques traitées

-

Certification V2010 et violence
Restitution de l’enquête « Violences et pratiques professionnelles »
Vous souhaitez participer à la rédaction de cette lettre :

Courriel : assocprevios.secretariat@yahoo.fr
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